
LES
GRouPES
D’ÉDITIoN  
EN RuSSIE

Chiffre d’affaires :

1,35 milliards d’€ 

Nombre d’éditeurs actifs : 1345

Nombre de titres publiés : 116 888 

Nombre de titres traduits depuis 

les langues étrangères : 14 333 

(soit 11,7% de la production)

(chiffres pour 2011)

NoVEMBRE  2013

DoNNÉES GÉNÉRALES
(Chiffres 2012)
Population : 142,5 millions d’habitants
PIB/habitant : 13 710 uSD par habitant
Taux d’alphabétisation : 99,4 %

SYSTèME DE PRIx ET T.V.A.
Le prix est fixé par le distributeur et le 
libraire et peut donc varier dans le temps, 
selon les détaillants et selon la localisation  
du point de vente (et les frais de transport).
Le livre dans son format papier bénéficie  
d’un taux de T.V.A. réduit de 10 % ; les autres 
biens se voient appliquer une T.V.A. à 20 %.
En Russie, il n’existe pas de système de prix
fixe. L’éditeur n’a aucun moyen de contrôler
le prix de vente.

PAYSAGE ÉDIToRIAL
En 2012, on recense 5 884 éditeurs russes. 
Parmi eux, 1 345 éditeurs publient plus  
de 12 ouvrages par an. Le paysage éditorial 
russe est fortement concentré. Les dix plus 
grandes maisons d’édition publient près  
de 50 % des titres édités.

Dernièrement, les deux
leaders de l’édition
russe, Eksmo et AST
ont fusionné, créant
ainsi un véritable géant.
L’industrie est concentrée à Moscou  
et à Saint-Pétersbourg. En 2011, 56 %  
des titres étaient produits à Moscou, 8 % à  
Saint-Pétersbourg et 36 % dans les régions.

ChIFFRE D’AFFAIRES ET DoNNÉES 
CLÉS Du SECTEuR
Depuis le début des années 2000, le secteur  
de l’édition russe s’est largement développé 
mais la tendance s’est inversée depuis 2008.
Le nombre de titres publiés en 2012 est de 
116 888 contre 127 596 en 2009 et le nombre 
d’exemplaires produits est passé, entre les 
deux mêmes dates, de 716 600 et 540 500.
La tendance du chiffre d’affaires de l’édition 
est, elle aussi, plutôt à la baisse avec un  
CA estimé à 1,35 milliards d’euros en 2012.

En 2012, le tirage moyen s’élève à 4 600 
exemplaires par titre, soit une baisse de 8 % 
par rapport à 2011.
Le prix du livre, quant à lui, est en augmentation 
constante depuis plusieurs années

RÉPARTITIoN DE LA PRoDuCTIoN
Répartition de la production selon  
le nombre de titres publiés

Source : Le marché du livre en Russie – 2012,
Agence Fédérale de l’Edition et de la Communication

TRADuCTIoNS
Malgré la baisse globale du nombre de titres  
de 2008 à 2011, le nombre de livres traduits 
de langues étrangères est resté au même  
niveau : de l’ordre de 15 000 titres, soit,  
en 2011, près de 12 % de la production totale.
61 % des titres traduits le sont depuis l’anglais, 
9 % du français et 6 % de l’allemand.

LIVRE NuMÉRIquE
Le marché du livre numérique est en forte 
augmentation depuis 2008. Les principaux 
sites de ventes de ebooks sont LitRes  
(qui représente 54 % du marché des ventes 
numériques) et imobilko (20 % du marché).

Chiffre d’affaires de l’édition numérique

2008 2009 2010 2011 2012

CA en 
millions de 
roubles

11 30 60 135 250

CA en 
millions 
d’euros

0,3 0,68 1,5 3,3 6,25

Source : Le marché du livre en Russie – 2012,
Agence Fédérale de l’Edition et de la Communication

C’est un marché caractérisé par une très  
forte activité de téléchargement illégal.

Le nombre de titres
téléchargés illégalement
serait plus de 4 fois
supérieur au nombre
de ebooks achetés
légalement.
PRATIquES DE LECTuRE
Avant 1991, 40 à 50 millions de personnes 
(soit 25 % de la population adulte)  
se déclaraient « lecteurs actifs » et  
161 millions (72,5 %) comme lecteurs 
occasionnels. Toutefois, il convient de noter 
qu’à l’époque, les livres représentaient l’un  
des loisirs les plus facilement accessible. 
Aujourd’hui, le lectorat russe est beaucoup 
moins important. Une enquête conduite  
en 2009 montre que 36 % des personnes 
interrogées ne lisent presque jamais de livres  
et 60 % déclarent ne pas acheter de livres  
pour soi ou sa famille.

DIFFuSIoN-DISTRIBuTIoN
Circuit de distribution de livre 2011

Source : Le marché du livre en Russie – 2012,
Agence Fédérale de l’Edition et de la Communication

Les plus grandes maisons d’édition détiennent 
un système intégré d’acheminement des 
ouvrages sur l’ensemble du territoire russe ; 
elles possèdent également des points de vente.
Entre 2005 et 2008, la croissance globale  
du chiffre d’affaires de l’édition russe s’est 
accompagnée d’un accroissement de 25 %  
du nombre de lieux de vente de livres. La crise 
économique de 2008 a entrainé la fermeture 
de nombreux points de vente. L’année 2011  
a été marquée par la faillite de la plus grande 
chaine de librairies indépendantes : Top Kniga.

Évolution du nombre de librairies

2008 2009 2010 2011 2012

Nombre  
de points 
de vente

3 600 3 400 3 400 3 300 3 000

Source : Le marché du livre en Russie – 2012,
Agence Fédérale de l’Edition et de la Communication
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Filiales
! Corpus : maison reconnue pour ses 
nombreuses traductions et leur grande qualité. 
La maison publie de la littérature et également 
de la non-fiction (biographies, histoire, 
documents, politique, psychologie, sciences, 
etc.) ;
! Neoclassic : la maison publie des classiques 
de la littérature mondiale et des best-sellers 
internationaux ;
! Mainstream : filiale créée en 2012 qui 
développe un catalogue jeunesse / adolescents 
ainsi que deux lignes éditoriales consacrées 
aux traductions du français d’une part et  
de l’italien d’autre part ;
! Et aussi Malich (Bébé) – ouvrages pour  
le jeune public, de 0 à 17 ans ; Planeta Znany 
(Planète du savoir) – anciennement nommée 
« projets éducatifs », édition d’ouvrages scolaires 
et parascolaires ; Genry (Genres) – littérature 
populaire, notament fantasy et romans 
sentimentaux ; Vremena (Heure) – ouvrages  
de non-fiction (biographies, histoire avec  
la collection « Les pages noires de l’histoire », 
cuisine avec par exemple la collection best-
seller « Les meilleures recettes d’Anastasia 
Skripkina », santé avec la collection d’ouvrages 
de régime « Les méthodes du Docteur 
Gavrilova », psychologie, etc.) ; Lingua – 
apprentissage des langues étrangères, Avanta 
– ouvrages de référence et enclyclopédies ; 
Kladez (Entrepôt) – ouvrages pratiques 
(jardinnage, cuisine, pêche et chasse, voitures, 
design, construction) ; OGIZ – ouvrages 
d’histoire, cartes et guides, ouvrages sur l’art ; 
Editions Elena Shubina – littérature russe 
cotemporaine, mémoires et biographies, essais.
Directeur général :  
M. Pavel Anatolievitch Grishkov
Responsable des droits étrangers :  
M. Nikolay Andreevitch Naumenko
E-mail : naumenko@aha.ru
www.ast.ru

les éDITeuRs publIanT plus  
De 1 000 TITRes paR an

olMa MeDIa gRoup
CA : Non communiqué
Nombre de titres publiés en 2012 : 2 123 
(avec Prosvetshenie, voir ci-dessous)
Actionnariat :
M. oleg Tkatch : 50 %
M. Vladimir uzun : 50 %
Généraliste mais avec une forte composante 
scolaire et ouvrages de référence
Olma Media Group a été créé en 2003. Après 
avoir racheté en 2011 l’éditeur Prosvetshenie, 
spécialisé en livres scolaires et méthodes,  
le groupe s’est hissé dans le top 5 des plus 
importants éditeurs russes. Le coût du rachat 
s’est élevé à 55 millions d’euros environ.
L’éditeur publie des encyclopédies, des livres 
scientifiques et scolaires, mais aussi des livres 
pour enfants, des livres pour la vie pratique, 
ainsi que de la littérature.
Olma Media Group dispose d’un important 
réseau de succursales dans 19 villes du pays ; 
sa distribution couvre aussi l’ensemble du 
territoire russe et le groupe possède également 
une boutique de vente en ligne.

Directeur général : 
M. Dmitry Nikolaevitch Ivanov
Responsable des droits étrangers :
Mme Youlia Demtchenko
E-mail : demchenko@olmamediagroup.ru
www.olmamedia.ru

azbouka aTTICus
CA 2011 : 33 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 1852
Actionnariat :
Atticus Publishing Limited (Chypre), 
M. Alexandre Mamoute : 75 % - 1 action.
Lagardere Publishing (hachette) : 25 %  
+ 1 action.
Généraliste
Le groupe est localisé à la fois à Moscou  
et à Saint-Pétersbourg.
La maison d’édition de Saint-Pétersbourg, 
Azbouka, publie de la littérature, des 
encyclopédies, des livres pour enfants ainsi  
que des livres professionnels et religieux.
La maison Inostranka, basée à Moscou, est 
spécialisée en littérature étrangère. Elle fait 
partie du groupe depuis 2007 ainsi que  
sa marque KoLibri. On trouve par exemple au 
catalogue de cet éditeur, des auteurs comme 
Murielle Barberry, Frédéric Beigbeder,  
Jean-Christophe Grangé, Marc Lévy, ou  
encore Patrick Mondiano…
De même, la maison d’édition Machaon 
(Moscou), qui existe depuis 1993, a rejoint  
le groupe Azbouka Atticus en 2007. Machaon 
est spécialisé en livres pour enfants, russes et 
étrangers et possède une filiale à Tcheliabinsk 
(en Russie) ainsi qu’en Ukraine. C’est 
notamment l’éditeur des ouvrages du « Petit 
Nicolas » et de la série des « Tintin ».
Azbouka Atticus détient également 70 % des 
actions de l’éditeur pétersbourgeois Fantastika 
et 99 % des actions de l’éditeur moscovite 
Izdatelstvo M.
Hachette a acquis en 2011 25 % des parts  
du groupe.
Directeur général :
M. Léonid Vladilenovitch Shkourovitch
Directeur éditorial :
M. Alexandre Vladimirovitch Jikarentsev
Tél. : +7 (812) 327 04 55
www.atticus-group.ru

pRosveTshenIe
CA 2011 : 90 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2011 : 1 468
Actionnariat :
Depuis 2012, olma Media Group : 100 %
Scolaire et parascolaire
La maison d’édition Prosvetshenie existe 
depuis 1930 et est le plus important éditeur  
de livres scolaires et pédagogiques en Russie. 
Elle publie de plus des encyclopédies,  
des dictionnaires et des livres pour enfants.
Outre des livres, Prosvetshenie procure aux 
enseignants des supports pédagogiques, de 
nombreuses ressources sur les programmes 
soclaires, des cours audios téléchargeables  
et des séminaires de formation continue  
(sur les normes éducatives, par exemple) 
rendus accessibles aux enseignants en région 
par téléchargement vidéo via le site web  
de Prosvetshenie. C’est un acteur majeur  
du système éducatif russe.

les Deux leaDeRs

eksMo
CA 2012 : 175,2 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 8423
Actionnariat :
Lorrystone Limited (Iles vierges 
britanniques) : 72,02 %
Eksmo holding (Chypre) : 20 %
Farwell Group S.A (Iles vierges 
britanniques) : 7,98 %
Généraliste
Créé en 1991 en tant que distributeur  
de livres, Eksmo est aujourd’hui l’entreprise 
leader du secteur de l’édition russe.
En 2011 le groupe a acquis l’édition Alpina 
Business Book (éditeur de livres professionnels 
appartenant au finlandais Sanoma 
Independent Media) et est devenu actionnaire 
majoritaire de la maison Mann, Ivanov et 
Ferber spécisalisée dans les livres d’économie, 
de business et de marketing. Avec ces 
acquisitions, Eksmo détient plus de 60 % du 
marché du livre professionnel et de « business ». 
Mais Eksmo est également le plus important 
éditeur russe dans les domaines de la jeunesse, 
de la littérature et du livre pratique.
En 2012 Eksmo a racheté le groupe d’édition 
AST, deuxième groupe éditorial russe  
(voir ci-dessous) créant ainsi un géant.
Outre la croissance horizontale, le groupe 
connait également une forte intégration 
verticale puisqu’il opère en tant que grossiste 
(Torgovy Dom « Eksmo ») et possède un  
réseau de distribution couvrant l’ensemble  
de la Russie, avec 9 centres de distribution 
régionaux. Eksmo dispose également de ses 
propres chaînes de librairies : les enseignes 
« Novy Knijny », « Boukvohed », « Tchitay 
Gorod » – 440 points de vente au total  
en 2012 – ainsi qu’une boutique en ligne.
Directeur général :  
M. oleg Evguénievitch Novikov
E-mail : info@eksmo.ru
www.eksmo.ru

asT
CA 2012 : 146,7 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 7 032
Actionnariat :
Le groupe compte plus de 100 sociétés et  
se caractérise par une forte opacité des 
affaires : la plupart des sociétés appartenaient  
à un groupe offshore de Chypre nommé 
« Advanced Achievement Books Publishers 
Ltd. ». En 2012 le groupe a été poursuivi  
pour une fraude fiscale de 163 millions d’euros 
environ (6,5 milliards de roubles) ; certaines 
sociétés du groupe ont dû déposer leur bilan.
Comme suite, le groupe a été racheté par 
Eksmo.
La fusion des deux maisons est en cours,  
et la composition de l’actionnariat n’est pas 
encore connue.
Généraliste
Le groupe d’édition AST, créé en 2003,  
est le deuxième éditeur de livres en Russie.  
AST dispose de ses propres chaînes de 
librairies – les enseignes « Ot A do Ya »  
et « Boukva » qui, en 2012 comptaient  
environ 450 points de vente.



veChe
CA : non communiqué
Nombre de titres publiés en 2012 : 795
Actionnariat :
M. Leonid Leonidovitch Palko : 60 %
M. Serguey Nikolaevitch Dmitriev : 40 %
Généraliste mais avec une forte composante
ouvrages historiques
La maison d’édition Veche, créée en 1991 
publie des livres pour enfants, des ouvrages 
pratique, des livres de référence, des 
dictionnaires et des encyclopédies, des livres 
scolaires et des livres cadeaux ainsi que de la 
littérature mais elle est surtout reconnue pour 
sa production en livres d’histoire. Parmi les 
collections les plus célèbres de la maison on 
note « Les secrets militaires du XXe siècle », 
« Les guides des civilisations anciennes »,  
« Les secrets de la terre Russe » et, en fiction 
historique : « Aventures militaires », « romance 
cosaques ». Les ouvrages « militaro-
patriotiques » occupent une place importante 
dans la prodcution éditoriale de Veche, et 
notamment ceux consacrés à « la Grande 
victoire russe » (seconde guerre mondiale).  
On trouve ainsi au catalogue de cet éditeur  
de nombreux ouvrages sur les plus célèbres 
batailles, les actes héroïques oubliés,  
le matériel militaire, etc.
Contact :
Directeur Général :  
M. Leonid Leonidovitch Palko
E-mail : veche@veche.ru
www.veche.ru

phoenIx
CA 2011 : 7,3 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 727
Actionnariat :
M. Leonid Efimovitch Valdman : 100 %
Généraliste
La maison d’édition Phœnix créée en 1995  
et basée à Rostov-sur-le-Don est l’un des  
plus grands éditeurs régionaux en Russie.  
Son catalogue compte aujourd’hui environ 
6 000 titres. Phœnix publie des livres scolaires, 
scientifiques, professionnels, des livres  
pour enfants (livres d’activités, manuels  
pour apprendre le solfège ou les langues 
étrangères…) ainsi qu’une collection de 
biographies consacrées à des personnalités 
russes et étrangères (Coco Channel par 
exemple). On trouve également au catalogue  
de cette maison de nombreux livres dans le 
secteur « vie pratique », avec des ouvrages sur 
le jardinage, des ouvrages de développement 
personnel et de psychologie grand public,  
des livres de réigmes, etc.
Contact :
Directeur général :  
M. Leonid Efimovitch Valdman
E-mail : valdman_le@aaanet.ru
www.phoenixrostov.ru

les éDITeuRs publIanT  
enTRe 500 eT 1 000 TITRes paR an

IC aCaDeMIa
CA 2011 : 11 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 983
Actionnariat :
Mme Elena Tsherbakova : 76 %
M. Serguey Tsherbakova : 24 %
Scolaire, parascolaire et scientifique
La maison d’édition est spécialisée sur les 
ouvrages de formation pour l’enseignement 
supérieur et l’enseignement professionnel.  
IC Academia dispose de succursales dans 
plusieurs Etats de la fédération russe  
ainsi que de bureaux dans les républiques  
du Tatarstan et du Daghestan.
Directeur général : M. Serguey Tsherbakov
Assistante de la direction :  
Mme Anastasia Amelina
E-mail : academia@academia-moscow.ru
www.academia-moscow.ru

exaMen
CA 2011 : 7,5 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 949
Actionnariat :
M. Dmitry Vladimirovitch Yanovsky : 52 %
Mme Anna Guennadievna Martynova : 48 %
Scolaire, parascolaire et scientifique
L’éditeur existe depuis 1992. Il publie des 
manuels, des ouvrages à destination des 
enseignants ainsi que des ouvrages d’exercices 
pour les étudiants. Il est notamment spécialisé 
sur les ouvrages de préparation aux différents 
examens qui ponctuent le parcours scolaire  
en Russie.
Directeur général :  
M. Dmitry Vladimirovitch Yanovsky
E-mail : yanovsky@examen.biz
Directeur éditorial : 
M. Liev Dmitrievitch Lappo
E-mail : lappo@examen.biz
www.examen.biz

RIpol ClassIque
CA : Non communiqué
Nombre de titres publiés en 2012 : 822
Actionnariat :
Firma Ripol Moscou : 52 %
Mobil Books Moscou : 48 %
Généraliste mais avec une forte 
composante littérature
La maison d’édition Ripol Classique existe 
depuis 1996. Elle publie de la littérature 
(essentiellement), des livres pour la vie 
pratique et des livres de référence. Elle dispose 
également d’une marque de livres pour  
enfants Ripol Kit. La maison dispose des  
filiales à Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, 
Tcheliabinsk ainsi qu’en Ukraine.
Ripol est actionnaire du distributeur  
de livres « Knijny Dom » à hauteur de 25 %.
Parmi les auteurs de la maison : Bernard 
Werber, Elizabeth Guilbert, Victor Erafeyev, 
etc.
Contact :
Département des droits étrangers
E-mail : bachkalo@ripol.ru
www.ripol.ru

Prosvetshenie dispose d’une filiale à  
Saint-Pétersbourg et opère également  
en tant que grossiste.
Directeur général :  
M. Maxime Petrovitch Grishakov
E-mail : prosv@prosv.ru
www.prosv.ru

egMonT RussIa
CA : non communiqué
Nombre de titres publiés en 2012 : 1 365
Actionnariat :
Egmont International holding (Danemark) : 
100 %
Jeunesse (presse et livres)
La maison d’édition Egmont Russia est 
spécialisée en livres et presse pour enfants 
(magazines, revues). Egmont est le leadeur 
russe en presse pour enfants : 70 % du marché, 
35 titres.
La maison dispose de bureaux de représentation 
en Biélorussie et au Kazakhstan.
Contact :
M. Lev Nikolaevitch Elin
Fonction : Directeur général
E-mail : info@egmont.ru
www.egmont.ru

DRofa
CA 2011 : 36 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 1 132
Actionnariat :
M. Dragan Konstantin Maratovitch : 61 %
Drofa holding-Moscou : 39 %
Scolaire et parascolaire
La maison d’édition Drofa est une holding 
spécialisée en livres scolaires, pédagogiques, 
scientifiques et livres pour enfants. Drofa a 
débuté son activité en 1991 mais c’est en 
1994 et de façon encore plus nette en 2002, 
que Drofa augmente son offre sur les manuels 
scolaires qu’elle édite pour tous les niveaux 
éducatifs (primaire, secondaire, mais aussi 
enseignement supérieur). En 2002, le groupe 
créé la marque Drofa-Plus, qui propose  
sur le marché des classiques de la littérature  
à destination des écoliers et étudiants.  
Le groupe dispose également d’une filiale  
qui produit des jeux et jouets : Drofa-Media.
Directeur général :
Mme Irina Vladimirovna Kouznetsova
E-mail : general@drofa.ru
www.drofa.ru

sTanDaRTInfoRM
CA : Non communiqué
Nombre de titres publiés en 2012 : 1 065
Actionnariat :
Etat Russe : 100 %
Livres scientifiques et techniques, références
Standartinform est une maison d’édition 
publique créé en 1995. Elle publie  
des ouvrages de référence et des ouvrages 
scientifiques.
Directeur général :  
M. Alexey Anatolievitch Korovaitsev
www.standards.ru



Russkoe slovo
CA 2011 : 4,8 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 580
Actionariat :
M. Vladimir Anatolievitch Vakhromeev : 50 %
Mme Elena Yurievna Fedorova : 50 %
Scolaire, parascolaire et religieux
La maison d’édition créée en 1995 publie 
principalement des ouvrages scolaires  
et de vulgarisation scientifique.
Directeur commercial :
M. Andrey Yanovitch Magonoe
E-mail : magonoe@russlo.ru
Directeur du développement :
Mme Vera Alexandrovna Efanova
E-mail : efanova@russlo.ru
www.russkoe-slovo.ru

InfRa-M
CA 2011 : 13,4 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 563
Actionnariat :
M. Vadim Dmitrievitch Siniansky : 50,5 %
Mme Elena Alexandrovna Sinianskaya : 
14,5 %
M. Vladimir Mikhailovitch Proudnikov : 35 %
Scientifique, professionnel et scolaire
INFRA-M est un groupe de sociétés d’édition 
constitué depuis 1992. Il rassemble des 
maisons spécialisées principalement en livres 
scientifiques et professionnels. Le groupe  
est également actionnaires des librairies  
Dom Knigui de Novgorod (60 %), Dom Knigui  
de Perm (20 %) et Rider.
Filiales : Le groupe dispose de plusieurs filiales
! Norma : éditeur juridique (pour les 
professionnels et les étudiants) créé en 1995
! Ves Mir (Tout le monde) : édition de sciences 
humaines et sociales académiques qui existe 
depuis 1994, très reconnue au sein du milieu 
universitaire
! Les filiales Forum, Alpha-M, Vuzovsky 
Utchebnik, Izdatelsky centre Rior, Izdatelsky 
dom Forum, Magistr, Izdatelstvo Kurs publient 
des ouvrages scolaires et pédagogiques
! Encyclopedie, filiales centrée sur la 
publication d’encyclopédies et d’ouvrages  
de référence.
Directeur général :
M. Vadim Dmitrievitch Siniansky
Directeur éditorial :
M. Vladimir Mikhailovitch Proudinov
E-mail : 291@infra-m.ru
www.infra-m.ru

uRaIT
CA : non communiqué
Nombre de titres publiés en 2012 : 552
Actionnariat :
Mme Nadejda Vadimovna Rybkina : 100 %
Scientifique, dictionnaire et référence
La maison a été créée en 2002.
Directeur général :
Mme Nadejda Vadimovna Rybkina
Directeur éditorial :
M. Serguey Guennadievitch Dariy
E-mail : sergeyd@urait.ru
www.urait.ru

flaMIngo
CA 2011 : 5,2 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 531
Actionnariat :
M. Viktor Andreevitch Zverkov : 51 %
Mme Youlia Viktorovna Zverkova : 36,5 %
Mme Tatiana Petrovna Zverkova : 12,5 %
Jeunesse
La maison d’édition Flamnigo a été créée  
en 1990 et publie des ouvrage de contes,  
mais également des ouvrages éducatifs pour 
les enfants d’âge préscolaire et primaire,  
des cahiers de coloriage ou de découpage,  
des abécédaires, et un assortiment de livres  
de poche à prix très bas. Depuis 2007, la 
maison d’édition Flamingo publie également  
un magazine mensuel pour les enfants de 3  
à 9 ans : « Drôle de petit bonhomme de pain ».
Directeur général :
M. Youry Iosifovitch Tcherniaev
E-mail : flamingo@orc.ru
www.izdflamingo.ru

venTana gRaf
CA 2011 : 20,5 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 515
Actionnariat :
M. Konstantin Ryjkov : 80 %
M. Vladimir Kovalev : 10 %
M. Serguey Kharmadjov : 10 %
Scolaire et parascolaire
La maison a été créée en 2001 ; elle publie  
des manuels et des ouvrages parascolaires.
Président :
M. Konstantin Leonidovitch Ryjkov
Directeur éditorial :
Mme Nadejda Viatcheslavovna Ivanova
E-mail : red@vgf.ru
www.vgf.ru

CoNTACTS uTILES
Institut français de Russie
Vorontsovo pole, 16, bât. 1 
105064 Moscou 
tél. 007 495 916 37 78
Bureau du livre : 
Natalia Parousnikova 
mél : natalia.parousnikova@ccf-moscou.ru

Cet organigramme de l’édition russe a été 
réalisé par Claire Mauguière du département 
Études du BIEF. Il rassemble les principaux 
acteurs de l’édition en Russie. Le critère retenu 
pour ce classement a été le nombre de titres 
publiés par an : certains chiffres d’affaires 
n’étant pas connus, il était impossible d’utiliser 
cet élément. Cette sélection a été effectuée par 
la Mission économique française en Russie, 
pour le compte du BIEF.

Bureau International de l’Édition Française
115, boulevard Saint-Germain
75006 Paris – France
Tél : + 33 (0)1 44 41 13 13
Fax : + 33 (0)1 46 34 63 83
www.bief.org
Directeur de la publication : Jean-Guy Boin

CenTRpolIgRaf
CA 2011 : 1,8 million d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 699
Actionnariat :
M. Dmitry Evguenievitch Shipetkin : 60 %
M. Igor Anatolievitch Lazarev : 20 %
M. Serguey Alexandrovitch Koukoush : 20 %
Généraliste
La maison d’édition Centrpoligraf créée en 
1991 publie des livres pour la vie pratique,  
des livres scolaires, des livres pour enfants 
ainsi que de la littérature russe et étrangère.
Directeur général :  
M. Alexandre Nikolaevitch Menialkin
E-mail : cnpol@cnpol.ru
www.centrpoligraf.ru

RosMan
CA 2011 : 2,4 millions d’euros
Nombre de titres publiés en 2012 : 675
Actionnariat :
M. Mikhail Yourievitch Markotkin : 100 %
Jeunesse
La maison d’édition Rosman a été créé en 
1993. Elle publie des livres pour enfants et 
exlpoite notamment en Russie les licences 
internationales Disney, Shtroumpfs, Dora 
l’exploratrice, PopPixie, ainsi que d’autres 
personnages russes (Dasha-Pouteshestvennitsa, 
Masha i Medved, Soyuzmultfilm, Spokoynoy 
notchi malyshi). C’est également l’éditeur  
de Harry Potter.
Outre les ouvrages de fiction jeunesse et 
adolescents, Rosman propose également  
des documents et des encyclopédies pour  
le jeune public, ainsi que des livres d’activité 
(coloriages, planches d’autocollants, etc.)
Directeur général : M. Boris Kouznetsov
Directeur de projets : Mme Elena Shironina
Directeur éditorial : Mme Ekaterina 
Gouritcheva
E-mail : rosman@rosman.ru
www.rosman.ru

ID pITeR
CA : non communiqué
Nombre de titres publiés en 2012 : 664
Actionnariat :
M. Vadim Vladimirovitch ousmanov : 50 %
Mme Elena Viatcheslavovna Nikolskaya : 
50 %
Généraliste mais avec une forte composante 
édition professionnelle
La maison d’édition Piter a été créée en 1991. 
Elle est spécialisée en livres professionnels 
(techniques, médicaux, business), mais publie 
également des livres pour la vie pratique, des 
livres pour enfants ainsi que de la littérature 
russe et étrangère.
La maison dispose de 11 bureaux de 
représentation en Russie, Ukraine et 
Biélorussie.
L’effectif de la société s’élève à 350 employés.
Président : 
M. Vadim Vladimirovitch ousmanov
Directeur général : 
Mme Elena Viatcheslavovna Nikolskaya
Responsable des droits étrangers :
Mme Elena Yushenkova
E-mail : yushenkova@piter.com
www.piter.com C
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